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Scores des High School Assessment (Évaluations des écoles secondaires) 
 

Cher parent ou tuteur, 
 

Veuillez trouver ci-joint les scores obtenus par votre enfant aux Maryland High School Assessments (HSA). Ces 
évaluations représentent des tests de fin de cours que tous les élèves doivent passer après avoir achevé le cours de niveau 
secondaire approprié. À l’heure actuelle, ces cours incluent : anglais, instruction civique, biologie et algèbre/analyse des 
données. Bien que ces évaluations soient considérées comme étant des tests du niveau secondaire, les élèves des écoles 
intermédiaires peuvent également les passer à condition d'être inscrits dans des cours de niveau secondaire. 

Mon enfant doit-il réussir les HSA ?T   TTous les élèves doivent UpasserU les HSA au moment où ils suivent les cours 
appropriés. Les élèves qui sont entrés en 9P

è
P avant l'automne 2005 ne sont pas obligés de UréussirU les tests. Les élèves qui 

sont entrés en 9P

è
P à l'automne 2005 ou plus tard, sont obligés d'obtenir un score satisfaisant aux HSA afin de recevoir un 

diplôme d'études secondaires du Maryland. 
 

Mon enfant a-t-il réussi le ou les tests ?T   TComparez le score d’échelle de votre enfant avec le « score d’échelle de 
passage ». Les notes de passage sont les suivantes : anglais (396), algèbre/analyse des données (412), instruction civique 
(394) et biologie (400). Si le score de votre enfant est identique ou supérieur à la note de passage, il ou elle a réussi le test. 

Le Maryland utilise un score d’échelle pour mesurer plus précisément la réalisation d’un élève et assurer ainsi que les 
tests administrés à différents moments sont comparables. Un score d'échelle ne correspond pas à une note alphabétique, 
telle que A, B ou C.T TIl représente plutôt le niveau auquel se situe la performance de votre enfant dans la fourchette des 
scores possibles. Les scores d'échelle des HSA se situent entre 240 et 650. 

Quelle a été la performance de l'école, du district et de l'État aux HSA ? T  TLes scores pour l'école, le district et 
l'État sont affichés sur le site HTUwww.mdreportcard.orgUTH à la fin de l'année scolaire de manière à ce que les scores puissent 
inclure les données des trois administrations de tests HSA : janvier, mai et été. 
 

Quels sont les scores d'échelle minimum ?T   TLes scores d'échelle minimum sont inférieurs à ceux de l'échelle de 
réussite. Si un élève tenu de réussir les HSA échoue à un test mais obtient au moins le score d'échelle minimum, l'élève 
peut toujours obtenir son diplôme d'études secondaires si le total de tous ses scores aux HSA est équivalent ou supérieur 
au score combiné total de 1602.T TLes scores d'échelle minimum sont les suivants : anglais (386), algèbre/analyse des 
données (402), instruction civique (387) et biologie (391). 

Pour de plus amples informations sur les HSA, veuillez consulter le site HTUwww.marylandpublicschools.orgUTH ; à partir du 
menu Testing/Tests en haut de la page, sélectionnez High School Assessment/Évaluation des écoles secondaires. Pour de 
plus amples informations sur la performance de votre enfant, veuillez contacter son établissement scolaire. Le Maryland 

State Department of Education continuera de collaborer avec les parents, les écoles et les districts afin d'améliorer la 
performance de tous les élèves. 

 

Sincères salutations. 
 
 
 
TNancy S. Grasmick 
Surintendante d'État des écoles 
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